
DEVENEZ PARTENAIRES



Une journée de travail et de convivialité.  
Une restitution et synthèse aura lieu à l’Avant Poste et sera

communiquée par la suite aux ateliers présents.

Pour cette journée co-organisée par Fashion Green Hub et la CRESS
nous souhaitons mettre en lumière les “Invisibles de la Mode”.
Notre objectif est de rassembler les ateliers de confection mode ESS de la
région Hauts-de-France et d'ailleurs afin de travailler ensemble sur les
opportunités et les freins (notamment sur le marché du recyclage),  
mais également de créer des liens d’échanges entre vous afin de partager
des bonnes pratiques, et de faire lien avec les donneurs d’ordre publics et
privés de la Région que nous inviterons.  
Un afterwork de réseau aura lieu le 28 au soir de 17h à 20h.

29 SEPTEMBRE 2022 - RENCONTRE DES

ATELIERS ESS ROUBAIX

Mise en lumière des “Invisibles de la Mode”

*

SPONSORING ET CONTREPARTIES

L’écosystème de Fashion Green Hub, c’est 20 000 professionnels de la
Mode en France. Nos événements sont réalisés grâce aux entreprises et
collectivités

1 000€ avec :

* Présence dans le Communiqué de Presse et dans les Newsletters

Interview Vidéo sur place

Article dans le Blog repris sur les réseaux

Intervention le 28 au soir



Chaque année, de nombreux partenaires publics et privés soutiennent la
réalisation d’un programme de rencontres toujours rigoureux sur la qualité des
contenus et des interventions proposées. Cette participation leur permet de
rendre public leur engagement et de prendre une part active dans le partage de
leur expérience et la mobilisation de leurs collaborateurs.

ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ

Pour intervenir ou devenir partenaire, contactez-nous :
Email : fashiongreenhub@gmail.com
Site internet : www.fashiongreenhub.org

Événement organisé par FASHION GREEN HUB
Association loi 1901 à but non lucratif, Fashion Green Hub rassemble 300
entreprises engagées pour promouvoir l’innovation écologique dans la filière
textile. Elle aide au développement (start-up, marques, créateurs) et à la
transformation des entreprises par des projets collectifs et des formations.

mailto:fashiongreenhub@gmail.com
http://www.fashiongreenhub.org/

